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****************************
> UNE DOUZAINE D’AUTEURS SUR UN PLATEAU…. CELUI DE MILLEVACHES

Pour la 3° dition de son festival consacr e  la bande dessin e ind pendanteé é à é é , l’association «Emile a 
une vache » invite 12 auteurs a passer 10 jours chez des habitants du plateau de Millevaches, afin de t moigner dué  
quotidien de notre territoire. 

Du 14 au 22 octobre 2006, les  auteurs  sont libres  de travailler à leurs  créations  en cours, de 
parcourir et découvrir la  région, de  cueillir des  champignons... mais  ils  ont  surtout pour  mission  de 
réaliser un portrait et un paysage  et de faire vivre ce festival. 

 12 auteurs en r sidence (une 20aine d'auteurs invit s)é é
 Des expositions 
 Des lectures
 Des interventions dans les colesé
 Des ateliers publics de cr ation (s rigraphie, fanzine, th tre d'ombres,diapos, cartes imaginaires)é é éâ
 L' dition d'un livreé
 Rencontre - d bat : «é  Choix ou contrainte de l'ind pendance ?é  »
 Une librairie ph m reé é è
 Des concerts
 Des surprises...
 sur 3 communes du Plateau de Millevaches :  Roy re de Vassivi re, Faux La Montagne, Eymoutiersè è

****************************
> BANDE DESSINÉE INDÉPENDANTE  ?

Dans les marges de la bande dessin e est un domaine qui connat un dynamisme et une cr ativité î é é 
exceptionnels depuis une dizaine d’ann eé  : la bande dessin e dite «é  ind pendanteé  » ou « alternative » et les 
expressions graphiques et littraires. Ces artistes ont en commun de travailler l’image et le texte et de concevoir eté  
souvent diter eux-m mes  les livres. A une poque o  les professions du livre souffrent d’une tendance aué ê é ù  
nivellement et  l’homog n isation de la production, cette fa on de faire est autant l’expression d’une exigenceà é é ç  
artistique que d’une r sistance conomique.é é

Cette d marche artistique est aussi politique, elle ne s’adresse pas  un petit lectorat d’initis mais s’ouvre é à é à 
tous et se nourrit de cette diversit. C’est pourquoi l’association «é  Emile a une vache » organise ces journ es ené  
partenariat avec plusieurs structures locales et moins locales.

****************************
> LES AUTEURS INVITÉS EN RÉSIDENCE 
 
Olivier Bramanti (Marseille), Bruno Bonhoure (Paris), Juhyun Choi (Poitiers/S oul), Laurent Dandoy (Bruxelles),é  
Benot Guillaume (Paris) , Jonathan Larabie (Grenoble), Arnaud Loumeau (Poitiers) , Alice Lorenzi (Li ge), Nazî è  
(Rennes), Nylso (Rennes), Otto T. (Poitiers), Natacha Sicaud (Angoul me).ê

CE U X  Q U I S E R O N T  L À  A U S S I , L E S  W E E K -E N D S  D U  14 –  15 E T  / O U  D U  21 –  22 O C T O B R E  :
Ronald Grandpey, Yann Fastier, Marc Guillerot, Lionel Tran, Estocafish, El Don Guillermo, Basile Harel, Sandra MC...

Tous comptent plusieurs ouvrages a leur actif. Loin des « ptits Mickeys » et des univers galactiques,  c’est la 
jeune vague de la BD qui a choisi de raconter la vie et le monde. Des r cits en forme de é documentaire, de v cu, desé  
histoires dans lesquelles on se reconnat volontiers... une bande dessin e pour tous qui n’oublie pas l’humour,î é  
l’imaginaire et la po sie. é

****************************
> L'ASSOCIATION EMILE A UNE VACHE

Cr e en f vrier 2004  Roy re de Vassivi re dans le but de dynamiser la vie locale en d veloppant une actionéé é à è è é  
artistique et culturelle de proximit en milieu rural, Emile a une vache a programm  plus de X concerts et soir es,é é é  
projections, rencontres, expositions...
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Forte d'une centaine d'adh rents, blblblbé a

****************************
> GENÈSE DE L'ÉVÈNEMENT

Ces rencontres ont pour vocation, depuis leur cr ation en mai 2004, de faire connatre un secteur de laé î  
Bande Dessin e qui ne dispose que de peu de vitrines m diatiques, bien qu'il soit un r el lieu d’expression capableé é é  
de toucher un tr s large public, par sa forme comme  par les th mes abord s. L’engouement du public mais aussiè è é  
des auteurs lors des 2 premi res ditions nous encourage  renouveler l’exp rience pour cet automne 2006 enè é à é  
prolongeant ces rencontres sur dix jours. 

Les auteurs de bande dessin e dite « ind pendante » ont en commun de travailler l’image et le texte, deé é  
concevoir et souvent d’ diter eux m mes  les livres. A une poque o  les professions du livre souffrent d’uneé ê é ù  
tendance au nivellement et  l’homog n isation de la production, cette fa on de produire une oeuvre est autantà é é ç  
l’expression d’une exigence artistique que d’une r sistance conomique, et politique. Elle ne s’adresse pas  uné é à  
petit lectorat d’initis mais s’ouvre  tous et se nourrit de cette diversit. Ces journ es ont donc pour ambition d'allieré à é é  
le plaisir de la d couverte, de la rencontre et de pratiques artistiques partag es, au plaisir de la r flexion.é é é

****************************
> LES ÉDITEURS REPRÉSENTÉS

Homework, Terre Noire, Fremok, Flblb, L'Employ  du Moi, La Cinqui me couche, Khiasma, Destinationé è  
2055, Groinge, Les Taupes de l'Espace, La Chose, Le Potager Moderne, La Belle Vie, Stripburek, O + O, La Maison 
qui pue, Les Requins Marteaux, Le Rouergue, Le Dernier Cri, Ego comme X, L'Association, Corn lius, Atrabileé

****************************
> LES EXPOSITIONS 

EXPO S IT ION  DE S  AUTEUR S  EN  RÉ S I D E N C E
D U 3 OCTOBRE AU 5 NOVE MBRE À L'ATELIER, R OY REÈ  DE VASSIVI REÈ  
VERNISSAGE : SAMEDI 21 OCTOBRE, 19H

Histoire de pr senter les auteurs invit s, cette exposition pr sentera d s le 3 octobre les pages du «é é é è  catalogue 
d'auteurs » : photo, biographie, bibliographie et extrait graphique. Le samedi 22 octobre, cette exposition prendra toute 
sa dimension avec l'accrochage des oeuvres (portrait et paysage) r alis es par chaque auteur durant son s jour.é é é

****************************
EXPO S IT ION  « QUI  A  CONNU  LE  FEU  », DE S S I N S  D 'OLIVIER  BR A M A NTI
D U 3 OCTOBRE AU 5 NOVE MBRE À LA LIBRAIRIE G ALERIE PASSE TEMPS, EYMOUTIERS
VERNISSAGE : SAMEDI 21 OCTOBRE, 12H : R ENCONTRE AVEC O LIVIER BRA M A NTI

Cette exposition pr sente en toute simplicit des dessins originaux d’Olivier Bramanti, r alis s pour laé é é é  
plupart pour le livre « Qui a connu le feu » , paru aux ditions é Frémok sur un texte de Yvan Alagb . é

« Olivier Bramanti fait surgir de ses pinceaux l' pop e et la l gende pour mieux saisir les questionnementsé é é  
contemporains. Oeuvre m tisse, "Qui a connu le feu" confronte l'h ritage du christianisme et des lumi res, deé é è  
l'esclavage et des colonies,  la recherche peut-tre de nouvelles utopies.à ê  »
www.Fremok.org  

****************************
EXPO S IT ION  40075KM.NET 
(QUAR ANT EM ILLE S E PT E NT E C INQ K ILO M ÈT R E S P O I NTN ET)
D U 14 AU 22 OCTOBRE AU BRIN DE ZINC 
VERNISSAGE : 19 OCTOBRE, 18H

40075km.net est un lieu de travail en ligne mis en place par le collectif d'auteurs-diteurs bruxellois L'Employé é 
du Moi. Ouvert en 2004, il a d j  recueilli plus de 600 r cits de quelques 350 auteurs.é à é
L'exposition pr sentera une s lection de planches publi es sur le site, relatant un trajet. Elle s'enrichira des productionsé é é  
du public, invit sur place  faire de m me  lors des ateliers ou  sa guise.é à ê à
Le fonctionnement de 40075km.net :
40075km se propose de rassembler des r cits graphiques en tous genres sur la th matique du trajet. Du salon  laé é à  
cuisine ou d'un pays  un autre. De l'autobiographie  la fiction. Du dessin  la plume au montage photo. Tousà à à  
styles et langues confondus. De nombreux auteurs y ont d j  apport leur contribution. Un recueil sera publi finé à é é  
2006. L'occasion de concentrer en un objet concret un instantan  de la bande dessin e actuelle avec sesé é  
tendances et ses influences. Si vous voulez vous aussi partager une ou plusieurs histoires de trajet, road movie, 
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voyage autour du monde ou courses au supermarch , inscrivez-vous sur le site. L'acc s est gratuit et simpleé è  
d'utilisation.  Bienvenue sur 40075km.net et  bient t !à ô
EXPO S IT ION  MA  PETITE  BR IC O L E
D U 20 OCTOBRE AU 15 NOVE MBRE À L'A(R)TELIER, R OY REÈ  DE VASSIVI REÈ  
VERNISSAGE : VENDREDI 20 OCTOBRE, 19H

Comme  l'an pass , l' dition du recueil collectif et participatif (cette ann e sur le th me des trucastuces) donneé é é è  
lieu  une exposition qui pr sente les planches envoy es par plus de 50 auteurs participants (auteurs confirm s ouà é é é  
d butants, mais aussi public partageur). Le vernissage vendredi 20 octobre sera l'occasion d'une pr sentation live desé é  
meilleurs trucastuces du recueil. Apportez vos cr ations et vos tuyaux !é

****************************
> LES ATELIERS 
Les manifestations proposées sont gratuites ; PAF demandé pour le repas du mardi et pour le stage théâtre d'Ombres

ATELIE R  THÉÂT R E  D'OM B R E S  
DIMANCHE 15 OCTOBRE 14 H 19 H À C TÔ É DE L'ATELIER (RV À L'ATELIER) 
(SUIVI D'UNE PETITE REPR SENTATIONÉ  LE SOIR À 21H) 
Atelier propos  par Juhyun Choié

Le but de l'atelier est d' crire et de r aliser un petit spectacle d'ombre (10- 20min)  partir d'histoires propos esé é à é  
par les participants.

Le principe est jouer avec des ombres de deux natures diff rentes : é
- Ombre d'objets pos s sur la vitre d'un r troprojecteur : pantin articul s, objets translucides , d corsé é é é  

en papier... 
- Ombre form e par la lumi re du r troprojecteur sur un drap : acteurs, danseurs... possibilit de joueré è é é  

avec la distance entre la figure et le fond : flou, net , grand, petit....

Atelier proposé sur inscription (10 pers max) : inscrivez vous auprès d'Emile(emile(arobase)latelier23.com)
ou 05 55 64 57 37 ( demandez Sara) 
Pubic : ado/adultes à partir de 12 ans  / PAF : libre participation 

****************************
ATELIE R  FANZINE  
S A ME DI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE, SA MEDI 21 ET DIMANCHE 22 OCTOBRE 2006
À L'ATELIER, R OY REÈ  DE VASSIVI REÈ

Les fanzines sont des auto-publications, le plus souvent photocopi es, qui connurent leur essor dans les ann esé é  
80 et ne d sarment toujours pas  l’heure d’internet. Leur principe est simpleé à  : do it yourself. 

Bandes dessin es, nouvelles, po sie, reportages, chroniques, montages et collages, graphzines, …  le contenué é  
est enti rement laiss  la libert de l’auteur (ou des auteurs). Reprenant un principe initi par un groupe d'auteursè éà é é  
Suisses sous le nom « la fabrique de fanzine », cet atelier invite toute personne passant par l   faire de m me, qu’elleàà ê  
soit dessinateur reconnu ou non, ou qu’elle ne sache ni crire ni dessiner. Les fanzines, r alis s collectivement ou non,é é é  
sont reproduits  tr s peu d’exemplaires et distribu s gratuitement. à è é

Chacun pourra s’installer à  une table, prendre une feuille, un stylo et créer son  fanzine. Le photocopieur est à  
disposition, l’agrafeuse n’attend que vous et les lecteurs sont sur place. Les auteurs ?  Ils sont partout, et vous en êtes !

****************************
ATELIE R  DE S S I N  SU R  DIAPO S  
S A ME DI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE, SA MEDI 21 ET DIMANCHE 22 OCTOBRE 2006
À L'ATELIER, R OY REÈ  DE VASSIVI REÈ

Qui n'a pas r v  de voir ses dessins projet s en grand ? de refaire des moustaches  la tante Ida sur les photosê é é à  
de famille ? de gratter, d corer, retoucher, imaginer, sur diapo ou sur rhodod, des images uniques ou des histoires é ï à 
suivre... 
Matériel fourni, atelier ouvert en continu de 14 à 18 h, projections en suivant et lors des soirées.

****************************
ATELIE R  EDITION  DE  MA  PETITE  BR I C O L E  
S A ME DI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE, SA MEDI 21 ET DIMANCHE 22 OCTOBRE 2006
DE 15 À 18 H DANS LE GARAGE DES LACS DE R OY REÈ  DE VASSIVI REÈ  

Vous avez envoy  une recette de trucastuce ? Assistez en direct, participez  son dition !é à é
La couverture de "Ma petite bricole" sera s rigraphi e en direct du garage des Lacs de Roy re, puis l'assemblage seé é è  
fera sur place jusqu' l'obtention du recueil.à
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N'oubliez pas le vernissage de l'exposition "Ma petite bricole", le vendredi 20 octobre à 18h à l'A(R)telier 
de Royère de Vassivière : apportez vos bricoles et trucastuces pour le show en direct ! 

ATELIE R  WO R K S H O P  « 40075KM.NET  » : RAC O NT EZ  UN  TRAJET
D IMANCHE 15 OCTOBRE DE 14 À 18 H 
M ERCREDI 18 OCTOBRE DE 15 À 17 H AVEC L'ASSOCIATION CADET R OUSSELLE 
AU BRIN DE ZINC, 23460 FAUX LA M ONTAGNE

En prolongation du workshop et de l'exposition 40075km.net (voir ci-dessus), auront lieu 2 ateliers encadr s paré  
des auteurs (conseils, aide au scan et  la mise en ligne sur le site). Tout le monde pourra donc se lancer  raconter unà à  
trajet en images et textes, et le publier sur le site http://www.40075km.net... et pourquoi pas sur les murs de Brin de 
Zinc !
www.brindezinc.com

****************************

ATELIE R  DE  CA RT E S  IMAG IN AIR E S
SA ME DI 14 OCTOBRE À PARTIR DE 14H

À R OY REÈ  DE VASSIVI REÈ

Propos  par 2 tudiantes de l' cole du Paysage de Versaillesé é É

« Un territoire, et pourtant probablement 636* manières de le voir ».
Et si l’on demandait  chaque habitant de dessiner SON  paysage quotidien,  celui qu’il pratique, regarde,à  

cultive…  quoi cela ressemblerait-il ?À

Au travers de la mise en place d’un atelier de « cartes imaginaires », et  avec des techniques tr s simples**è  
Florence et C line souhaitent d couvrir  et rapprocher chacune de ces visions.é é

L’ensemble des dessins confrontera les multiples perceptions du paysage de Vassivi re. Elle donnera  lireè à  
les pratiques entretenues par les habitants face  l’espace rural, mettra en avant les espaces r f rents. Elleà é é  
dessinera aussi les visions po tiques de chacun.é

Florence et C line, tudiantes  l’ cole du paysage de Versailles, ont  choisi de travailler sur la commune deé é à é  
Roy re de Vassivi re pour leur  dipl me de fin d’ tude.è è ô é
Suite  un atelier encadr  par Gilles Cl ment, elles ont mis le d sir de prolonger le travail amorc  alors.à é é é é é
Avant toute chose elles souhaitent rencontrer les gens, pour changer,  comprendre ce qui constitue ce pays eté  
leur faire partager l’avancement de  leurs r flexions sur le paysage.é

* Nombre d’habitants  Roy re de Vassivi re lors du dernier recensement.à è è
** Crayons de couleurs, stylos et pourquoi pas peinture…

****************************
> LES CONCERTS
SA ME DI 21 OCTOBRE, 22 H À L'ATELIER, R OY REÈ  DE VASSIVI REÈ , ENTR EÉ  LIBRE

MON K  MAC  CA RTHY …  Un myst rieux duo qui plonge aux racines du garage et de la po sie.é é

THE  MAGN ETIX …  
Les Magnetix font du rock garage qui fait bouger les cheveux. 

Hulk  la guitare et sa girlfriend  la batterie.à à

Trouvé sur le net à propos des Magnetix : "C’est un peu facile mais les Magnetix ont tout  
bonnement une présence scénique quasi magnétique : impossible de les quitter des yeux  
ou de décrocher de leur musique. 
Certes,  c'est  toujours  le  même morceau… mais  c’est  ça  qui  est  bon  !  ...  ...Ce  duo  
orgasmique est à voir absloument !"
http://www.themagnetix.com/  
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+ S ET  DJ  DE  MON K  MC  CARTHY

****************************
> LES LECTURES
LA  BATAVIA  DU  MAR É C H A L
LE DIMANCHE 15 OCTOBRE À 16 H 30 AU BRIN DE ZINC À FAUX LA M ONTAGNE

Lecture de Marc Guillerot - Dessins  en live de Yann Fastier

On  peut le lire dans le d sordre, on peut en parler  son psychanalyste oué à  
simplement faire de beaux r ves avec. ê La Batavia du maréchal n’est pas une 
bande  dessin e,  mais  un  recueil po tique   deux  voix.é é à
Marc Guillerot, musicien vocaliste d jant , aime l’improvisation sonore. Yanné é  
Fastier, auteur et illustrateur pl thorique de livres jeunesse (Rouergue, Mijade,é  
L'Atelier du poisson soluble, etc), r serve aux ditions Flblb la portion la plusé é  
absurde et personnelle de ses cr ations.é

Les voil embarqu s pour une centaine d'histoires : en 50 textes et en 50à é  
dessins.  
La  Batavia  du  Maréchal prend ses racines dans le quotidien. Les textes 
dansants de Marc Guillerot m lent la sensibilit d'un Brautigan  l'oreille duê é à  
po te lettriste Raoul Hausman, pour des r cits rythm s, dr les, touchants ouè é é ô  

acides.  
Yann Fastier lie d'un trait de plume les personnages  leur environnement et  leurs pens es, se joue desà à é  
volumes  et  des  perspectives,  aime  les  piscines  et  les  pointills  incongrus.  é

****************************

ETAT  : NORM A L
VENDREDI 20 OCTOBRE, 21H, L'ATELIER, R OY REÈ  DE VASSIVI REÈ

Texte de Arnaud Loumeau, lu par l'auteur (http://pandamour.over-blog.com/ )
En une centaine de phrases simples, Arnaud Loumeau tente de faire le constat qu'il est un tre humainê  

comme les autres. Parfois, on le croit, parfois on s'y reconnat, parfois un d tail d tonne.î é é

****************************

ÊTR E  PAUV R E
D IMANCHE 22 OCTOBRE, 15H, L'ATELIER, R OY REÈ  DE VASSIVI REÈ

collection « Fait à la main par des chômeurs », signée collectivement.  Ed Terre Noire, 2005 
www.editionsterrenoire.com  

C'est quoi, tre pauvre ? Les auteurs de ce dernier se le sont demand s. Pas parê é  
exercice rh torique, mais pour mettre des mots sur leur condition. Sur ce que a fait,é ç  
aujourd'hui, d' tre pauvre. Il en sort un exutoire de constats courts et irr futables, une listeê é  
qui part des tripes et pourrait tre lue comme un slam et envoy e  la face d'autres pauvres,ê é à  
d'autres moins pauvres, de tous pour qu'ils sachent. 

Pour qu'en plus d' tre pauvre, les pauvres (dont parfois nous sommes, car les pauvresê  
sont nombreux et se reconnaissent entre eux sans former pour autant une famille) ne 
prennent plus en pleine face le tabou de leur mis re. Sous sa couverture jaune flashy dont leè  
visuel sera reconnu par ceux qui n'ont pas le choix entre un produit bio et un produit premier 
prix, tre pauvre rel ve la t te avec tant de justesse qu'on ose  peine voquer son styleÊ è ê à é  
percutant. Autant l' couter en direct, avant de d battre.é é

****************************
> RENCONTRE – DÉBAT :
D IMANCHE 22 OCTOBRE, 16H30, L'ATELIER, R OY REÈ  DE VASSIVI REÈ

« Edition de création / vie sur le plateau de Millevaches  : Choix ou contraintes de l'indépendance ?  »

Cette rencontre reviendra sur les parallles qui existent entre la fa on de faire des livres dans l' ditionè ç é  
ind pendante, les convictions et savoir-faire  l'oeuvre dans ce milieu, les choix que cela entrane, et la vie sur leé à î  
Plateau de Millevaches, telle que des hommes  et des femmes ont choisi de la vivre, avec galement lesé  
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convictions et savoir-faire  l'oeuvre dans ce milieu et les contraintes qui s'y rapportentà  ;  Cr er son activit, vivreé é  
en accord avec ses id es, ou tenter de le faire, entre cadre urbain et cadre rural les points communs sont peut-é
tre plus nombreux qu'on ne le pense. ê

Pourquoi faire ce choix ? Est-ce un choix ? Et quel est le prix  payer pour cette ind pendance ?à é
En présence d'acteurs associatifs locaux et d'auteurs.

****************************
> LA LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
LES SA MEDI 21 ET DIMANCHE 22 OCTOBRE À L'ATELIER, R OY REÈ  DE VASSIVI REÈ

Le Feu Rouge, librairie associative de Poitiers sp cialis e en dition de cr ation, proposera les 2 derniers joursé é é é  
du festival  l'Atelier une s lection de livres des auteurs pr sents ainsi que de titres repr sentatifs de la cr ationà é é é é  
actuelle en bande dessin e et en dition ind pendantes. Bandes dessin es, flip books, Livres pour enfants, romans,é é é é  
livres curieux et auto-ditions... Des livres que l'on ne voit pas souvent et que l'on ne retrouve pas toujours ailleurs.é

Www.lefeurouge.com

****************************
> LE REPAS DU MARDI
M ARDI 17 OCTOBRE, AU VILLARD, R OY REÈ  DE VASSIVI REÈ , À PARTIR DE 19H

Cet ap ro-repas mitonn  avec soins est l'occasion pour les auteurs, les h bergeurs, le public et les organisateursé é é  
de se retrouver ensemble autour d'un bon repas.
Il est ouvert  tous, sur inscription aupr s de l'association : à è emile@latelier23.com  

PAF : 7€ le repas

****************************
> LES INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES ET ASSOCIATIONS LOCALES
M ERC REDI 17 (ASSS CADET R OUSSELLE ET AVENTURIERS 2000), 
JEUDI 19 ET VENDREDI 20 ( COLESÉ  DE R OY REÈ  ET FAUX)

En parallle du festival, 5 auteurs interviennent dans les coles primaires de Roy re de Vassivi re et Faux Laè é è è  
Montagne, afin de faire d couvrir et partager leur travail et leur passion.é
Les auteurs intervenants : Bruno Bonhoure, Nylso, Natacha Sicaud, Jonathan Larabie, Naz

****************************
> EDITION D'UN LIVRE : 
MA PETITE BRICOLE, RECUEIL DE TRUCASTUCES
PARUTION : 19 OCTOBRE, LORS DU VERNISSAGE DE L'EXPOSITION M A PETITE BRICOLE, À L'ARTELIER, R OY REÈ  DE VASSIVI REÈ

PVP : 6€
Diffusion : contacter l'association emile@latelier23.com  

L'association « Emile a une vache » invite pour la 2 me  ann e cons cutive le public, local et moinsè é é  
local,  à participer à une aventure éditoriale collective et conviviale : « Ma petite Bricole », un recueil de 
trucastuces illustr s. Chacun a pu envoyer sa recette, astuce de bricoleur ou recette de grand-m re, trouvailleé è  
g niale ou truc de pro, é avant le 31 juillet 2006. 

Le livre en dition limit e a t  maquett et imprim  durant l' t (impression int rieure en photocopie avecé é é é é é é é é  
le concours du Cr dit Mutuel) mais sera confectionn  (s rigraphie de la couverture eté é é  
assemblage) durant les journ es dition et BD ind pendantes.é é é

Suite au succ s de è Ma petite cuisine, recueil de recettes de cuisine illustr es,é  
dit en mai 2005 lors des 2 mes journ es dition et BD  ind pendantes (plus de 60é é è é é é  
participants, m lant auteurs et public, 72 pages de recettes), l'association Emile a uneê  
vache a souhait reprendre ce principe d' dition participative. Seul le th me change :é é è  
ce n'est plus la cuisine, mais les « trucastuces »  (le « bricolage », mais pas 
seulement... aussi les petits trucs qui facilitent la vie dans tous les domaines : sant ,é 
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jardinage,  m canique...).é

Cette ann e encore, l' laboration de é é Ma petite bricole est l'occasion de m ler dans un projet commun lesê  
auteurs invit s et le public, de tous ges et de tous les coins de France ou du monde.é â

****************************
LES AUTEURS INVITÉS (EN DÉTAIL)

LES AUTEURS CI-DESSOUS ONT R PO NDUÉ  PR SENTÉ  À NOTRE INVITATION, 
VOUS LES CROISEREZ DONC ENTRE LE 14 ET LE 22 OCTOBRE 2006 SUR LE PLATEAU :

****************************
Laurent Dandoy
****************************

Biographie :
Laurent Dandoy nat le 28 octobre 1971  Charleroi, en Belgique. Il suit les cours de peinture  St Luc (Tournai,î à à  
Belgique), puis dans les ateliers pluri-disciplinaires de  l' cole de  Recherches Graphiques, section ArtÉ  
Contemporain,  Bruxelles. Il quitte rapidement les tudes et devient d corateur, r gisseur de th tre, assistant deà é é é éâ  
production, bouquiniste, ...
Il se consacre,  partir de 2001, au dessin,  l'illustration et  la r alisation de bandes dessin es. Il r alise quelquesà à à é é é  
travaux pour la presse jeunesse, expose ses dessins, le tout en Belgique. Il rejoint la structure ditoriale de bandesé  
dessin es l'Employ  du Moi en 2005. é é
Il publie r guli rement sur le site de l'employ  du moi (é è é http://employe-du-moi.org) des croquis et des r cisé  
autobiographiques.
Laurent Dandoy vit avec sa compagne et leurs deux enfants  Bruxelles.à
Bibliographie :
Comment on devient bijoutier - joailler, leporello micro-dit , 1998é é
Pourquoi j'aime Françoise Hardy, leporello micro-dit , 1998é é
Objets animés, offset,  compte d'auteur, 2004 à
Le Crépuscule des Ballons de foot, Ed L'Employ  du Moi, Bruxelles, 2005 é
http://40075km.net     
http://employe-du-moi.org

****************************
Nylso

****************************

N  en Bretagne, Nylso se met au dessin  l’age de 27 ans et cr e dans les ann es 90é à é é  
les ditions Le Simo qui font aujourd'hui r f rence pour bien des auteurs . Il participeé é é  
activement  l’hebdomadaire rennais «à  Chez Jérôme Comix », dans lequel il invente le 
personnage de J r me, l’apprenti libraire. Ses pisodes improvis s quotidiennementé ô é é  
forment un roman d’apprentissage en plusieurs tomes (bient t 4 opus, aux ditions Flblb)ô é  
m lant r flexions, chos de lectures, aventures et r veries graphiques. ê é é ê
Nylso pratique r guli rement le croquis, lors de ses d placements comme au quotidien. Ilé è é  
appr cie les voyages et les r sidences, et a ainsi pass  3 mois en Bourgogne (  Semuré é é à  
en Auxois), dessinant et animant des ateliers, ainsi que 2 mois en Casamance, ce qui 
donna lieu  la publication d'un livre / CD  Rom, objet de l’exposition «à  Les  aventuriers de 
l'Autre idée en Casamance »,  la librairie galerie Passe Temps  Eymoutiers en 2005.à à
La plupart du temps, Nylso vit et dessine  Rennes. à
 

Bibliographie :

Aux Éditions  Flblb : ( Diffusion distribution : Le 
Comptoir des Indépendants, 93100 Montreuil, )
Jérôme d’Alphagraph, Tome 1
Jérôme d’Alphagraph, Tome 2
Jérôme et le lièvre (J r me d'Alphagraph é ô tome 3) 

Aux Éditions  Le Simo :
Guadeloupe
Biscuit
My Road Movie

London
Jérôme d’Alphagraph tome 0
Chocolat Comix
dans des revues et collectifs: 
Chez J r me Comixé ô
Le Simo
Patate Douce

Indus Valley
Stereocomics
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Abruxellation

Ego Comme  x

Typewriter
Spirou 

Voir des pages de Nylso en ligne : 

http://40075km.net/article.php3?id_article=795

****************************
Naz

 ****************************

"N  en 1975  Saint Nazaire (d’o  son pseudo), Naz fait partie des ditions La Chose, o  il a publi la plupart deé à ù é ù é  
ses livres : Guerilla avortée (essai dessin  o  il traite du g nocide rwandais), é ù é Ce qui fait tourner la terre, et la s rieé  
"Le Vol c'est la propriété" (5 num ros parus  ce jour). Il participa galement activement  la revue hebdomadaireé à é à  
rennaise Chez  Jérôme Comix  (http://chezjeromecomix.free.fr ), et continue de s'investir dans diff rents projetsé  
artistiques ou/et politiques (collectifs, expositions...)"

Bibliographie
Ouvrages publiés aux éditions La Chose 
( contact : La Rennaise de distribution, 2 impasse de la Croix Blanche, 35136 St Jacques 
de la Lande)
1998-Bastos boy, (36p.)
2000-Ce qui fait tourner la terre, (43p.)
2001- Guerilla avort e n°1, (32p.)é
2003-Guerilla avort e n°2, (42p.)é
2004-Bomba, (32p)
2004-Le vol c’est la propri t n°1, (16p)é é

2004-Le vol c’est la propri t n°2, (16p)é é
2005-Le vol c’est la propri t n°3, (24p)é é
2005-Le vol c’est la propri t n°4, (24p)é é
2006-Le vol c’est la propri t n°5, (32p)é é
Participation aux collectifs
1998-Fronazional,(2p.)
2003-Au dessus de tout, collectif sur l’urbanisme  Rennes, ditions la Chose, (6p.)à é
2004-Beaux Arts Magazine sp cial BD, (6 p)é
2005-Le nouveau journal de judith et marinette, Ed Les Taupes de l'espace, Rennes
2005-Les aventuriers de l’autre id e en Casamance, Ed L'Autre Id e, Rennesé é
2006-Autour de la chose (6p), Ed La Chose, Rennes
Participation aux fanzines et revues :
De 2001  2003 dans à chez Jérôme comix,quasi-hebdomadaire
Environ 92 planches r parties sur approximativement 38 num rosé é
Ainsi que, par ordre chronologique : Munster n°9, Troo n°4 & n°5, Mec urbain, 
Il n’y a plus rien, Dogs
 

****************************
Jonathan Larabie

****************************

Biographie :
Auteur de  En  Bulgarie, carnet de  voyage  publi  aux  Taupes  de  l'espace,é
Jonathan Larabie anime depuis 1997 la revue "la belle vie" ( http://www.labellevie.info). 
Il a particip  diverses anthologies. Il vit  Grenoble. éà à

Bibliographie :
La  belle  vie,  15  num ros  autopubli s, 1997-2006  (Contact diffusion :é é  
http://www.labellevie.info)
Botanica, flblb, 2001 (contact diffusion : Le Comptoir des Ind pendants, 93100 Montreuil)é
En  Bulgarie, Les Taupes de l'espace, Rennes, 2004 (contact diffusion : Le Comptoir des 
Ind pendants,  93100  Montreuil)é

collectifs: Stereoscomic 2001
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 Revue  Flblb  N°12  et  13,  2002
Chez  Jerome  Comix,  2003
               Fabuleux  Furieux,  hommage  aux  Freaks  Brothers  de Gilbert Shelton, Requins marteaux, 2004
               Le  Nouveau  Journal  de  Judith  et  Marinette,  2005  
               40075km, L'Employe du moi, Bruxelles, a paraitre en janvier 2007

Voir des pages de Jonathan Larabie en ligne : http://www.labellevie.info

****************************
Otto T

****************************

http://www.flblb.com

N  en 1973, Otto T. cr e avec Gr gory Jarry les ditions FLBLB en 2001. Son dessiné é é É  
peutemprunter tous les styles (et il ne s'en prive pas dans Le Bonhomme au chapeau, 
pop e dr le et muette, qui est aussi une all gorie sur le travail d'auteur), mais c'esté é ô é  
sans doute dans son versant tonique et minimaliste qu'il est le plus connu. 
Texans bombant le torse (Petite histoire du Grand Texas), Romains courbant l' chineé  
(Lucius  Crassius), hurluberlus (Le savant qui fabriquait des  voitures transparentes), 
r pondent aux textes de Gr gory Jarry.é é
Otto T. r alise galement des flip-books et a cr  la collection flip-books des ditionsé é éé é  
Flblb. Otto T. vit  Poitiers et consacre son temps aux ditions FLBLB, au cin ma et à é é à 
son travail d'auteur.

Bibliographie sélective :
Aux Éditions  FLBLB  :
Petite Histoire des  

colonies françaises (textes : G. Jarry ; 2006)
Petite Histoire du grand Texas (textes : G. Jarry ; 
2005)
Le Bonhomme au chapeau (2005)
Lucius Crassius (textes : G. Jarry ; 2002)
Le Savant qui fabriquait des voitures transparentes ( 
2001)
Mon vendredi (flip book, 2006)
Etirements (flip book, 3 ditions : 1997, 2002, 2004)é
Ravalement (flip book, 3 ditions : 1997, 2002, 2004)é
Aux éditions Groinge :

Le mois de janvier de Otto T et Choi Juhyun ( Juin 
2005)
Aux éditions O+O :
Polcid et Mazu
Tapitipo Tipotapi
Alonzo
Participation aux revues :
Flblb (Numéros 1à 15)
Chez Jérôme Comix
Comix Club
Voir le travail de Otto T en ligne :
http://miss-cho.over-blog.com 

 
****************************
Juhyun Choi

****************************

h  ttp://www.cityofwomen.org/2005/en/delavnice  
Juhyun Choi, auteur et plasticienne, raconte en images des r cits o  s'entrem lenté ù ê  
r ves et souvenirs. ê
Elle a publi dans diff rentes revues (é é Stripburger, Patate Douce, Le journal de Judith et 
Marinette, Pon) et auto-dit plusieurs livres (é é Halme, Mains, Cache). Les th matiquesé  
d velopp es dans ses livres se retrouvent galement dans ses installations et sesé é é  
cr ations en th tre d'ombres (notamment au festival City of Woman, de Ljubljana ené éâ  
octobre 2005). Juhyun Choi est n e  S oul, est arriv e en France pour y suivre desé à é é  

tudes de Beaux Arts. Elle vit et travaille  Poitiers.é à

Bibliographie :
Aux éditions Groinge :
Le mois de janvier de Otto T et Choi Juhyun
Aux éditions Stripburger (Miniburger):
Over the River
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Auto édité :
Halme
Mains
Caches
Participation aux revues :
Pon
Patate Douce
Stripburger
Le Nouveau journal de Judith et Marinette
Participation aux ouvrages collectifs :
Warburger
Atticwit
Voir des pages de Choi Juhyun en ligne :http://40075km.net/article.php3?id_article=516 

****************************
Arnaud Loumeau
****************************

Arno Loumeau vit dans un tat normal  Poitiers, o  il dessine, coupe, colle, crit. Apr s une formation auxé à ù é è  
Beaux Arts, il r alise des expositions et des autoproductions, sur papier ou en ligne sur é http://homework.over-
blog.com.

Arno Loumeau consacre galement une partie de son temps  travailler  la Fanzinoth que de Poitiers,é à à è  
premi re biblioth que europ enne des fanzines, de la small press et de la micro-dition. è è é é
Ses dessins se d clinent selon plusieurs axes : improvisations apparentes de formes plus ou moins g om triques,é é é  
personnages ou paysages chewing-gum, graphismes li s  des silhouettes aux poses photographiques oué à  
scientifiques inspir es de diverses documentations, ou encore directement associ es  des photos en de jolisé é à  
collages. On y ressent  la fois ce qu'il y a de rassurant et d'inqui tant dans le quotidien et dans l'imagerie de notreà é  
enfance.

Arnaud Loumeau est galement l'auteur d'un texte  paratre en octobre 2006, intitul é à î éEtat: normal, et dont il 
donnera lecture d'extraits durant le festival
Bibliographie :
Revue JHON  (http://jhonmagazine.free.fr )
En temps de paix, en temps de guerre, livret de l'exposition ponyme  Poitiers en 2003é à
Voir des pages d'Arno Loumeau en ligne :
http://pandamour.over-blog.com/
http://homework.over-blog.com/

****************************
Natacha Sicaud
****************************

 
h  ttp://www.coconino-world.com  
Apr s des tudes de Beaux Arts et d'illustration  Angoul me puis Strasbourg (DNAP puisè é à ê  
Ecole des Arts d coratifs) Natacha Sicaud travaille pour la presse et l' dition jeunesse :é é  
Nathan, Gl nat (o  elle r alise la s rie «é ù é é  Les Savanneries »), Le Rouergue, Hatier, 
Flammarion mais aussi Je Bouquine ou Tralalire. On y retrouve sous un l gant crayonn ,é é é 
des personnages rus s et uen classe unique, il faut bien l'avouer.é
Elle ne d laisse pas pour autant la bande dessin e : elle publie r guli rement des pagesé é é è  
dans les revues Café Creed et Choco Creed, sur le site Coconino-world.com et sur son blog 
(http://bowwindow.canalblog.com) ainsi que dans diverses revues et collectifs (Lapis Lazuli, 
Pon, Comix 2000, Calendrier Attac-Flblb...) 
Elle vit et travaille  Angoul me, et sera en r sidence  la Maison des auteurs en 2006 età ê é à  

2007.

Voir les pages de Natacha Sicaud en ligne :
http://www.coconino-world.com/
http://pon.comix.free.fr/pon_02/preview%20pon2/natachaweb/nataweb1.htm
http://bowwindow.canalblog.com

****************************
Olivier Bramanti
****************************

 
 N   Marseille en 1971, Olivier Bramanti est dipl m  de l’Ecole des beaux-arts d’Angoul me.  é à ô é ê
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Il a r alis deux r cits courts dans é é é Les  enfants du Nil, aux ditions Delcourt, é
puis d’autres r cits dans é Le Cheval sans  Tête, la revue des ditions Amok, avant de signer, é
en 1999, son premier livre : Le pont de l’ange, suivi, en 2001, par Le Chemin des Merles,
 deux vocations du conflit en Ex-Yougoslavie. En 2003, il a particip  deux livres collectifs :é éà
 Paradis/Paraiso - Djazz 01 aux ditions Fr mok, et é é Birmanie, la peur est une habitude aux ditions Khiasma.é
 En 2004, Qui a connu le feu, sign  avec Yvan Alagb , confrontant l’h ritage du christianisme et des lumi res, deé é é è  
l’esclavage et des colonies, est son dernier livre.  En r sidence  la Maison des Auteurs (Angoul me),  depuis juiné à ê  
2004, pour le projet la Voie de Jeanne, incarnation extr me de la figure de Jeanne d’Arc.ê
Bibliographie :
Aux ditions Fr mok :é é
Qui a connu le feu, texte de Yvan Alagb , 2004é
Le chemin des merles, 2001
Paradais / Paraiso –  Djazz 01 (collectif), 2003
Le Pont de l'ange, 1999
Aux ditions Khiasma :é
Birmanie, La peur est une habitude

****************************
Bruno Bonhoure
****************************

 Destination2055 est une association qui assure la promotion et la valorisation de projets 
artistiques m lant la musique, le spectacle vivant, les mots et les arts graphiques.ê  
Destination2055 attache de l’importance au d veloppement d’actions sp cifiques aupr s deé é è  
personnes qui du fait de leur situation g ographique, sociale ou personnelle, ont difficilementé  
acc s  la musique vivante,  la danse,  la lecture,  la cr ation graphique.è à à à à é
Depuis sa cr ation, destination2055 a dit plus de 40 livres pour la jeunesse et a particip é é é éà 
plus d’une vingtaine de manifestations nationales.

Bruno  Bonhoure, est  l’origine avec Kha-dong Luong du projet destination2055. Il aà ï  
collabor aux illustrations et/ou aux textes de plus de 15 projets autour de «é  L’Arch ologie dué  
vivant ». Pour l’automne 2006, Bruno Bonhoure propose 5 nouveaux titres dont les 2 livrets 
engag s sur le th me de l’homoparentalité è é : « J’ai deux papas et z ro mamané  » et « J’ai 
deux mamans et z ro papaé  ».

La Camera delle Lacrime conduite par Bruno Bonhoure d veloppe les activit s musicalesé é  
de l’association. Cet ensemble travaille  l’interpr tation des musiques anciennes ainsi qu’à é à 
une relecture des chants de traditions populaires en fran ais et en occitan.ç
Bruno Bonhoure, t nor soliste, s’est produit et a enregistr avec Micrologus, Le Quatuor de Giovanna Marini et Leé é  
Po me Harmonique.è

En 2006, Bruno Bonhoure propose avec son ensemble La Camera delle Lacrime, d’explorer les liens entre la 
musique et le corps en mouvement, le geste et la voix en jouant sur une relecture des chants de tradition populaire 
en fran ais et en occitan. Le projet ç Se canta que recante est sorti en disque en avril 2006 pour le label Alpha (519).

Bibliographie comme illustrateur et/ou auteur pour destination2055 :
Laïka 1957, Ulysse 1513, et toi... t'es à pipi combien ?, Marguerite et Bégonia, jk 2003, Zarafa 1845, La théière, 120  
Le  robot, Chaperon  rouge, L’album du  Loup, L’album de  Chaperon, Alizée  1991,  8L&ORF  Le  temps  de  la 
magie,Suzanne  et  Essomericq,  Poulinouo  parle  chinois,  Le  Prince  sur  le  petit  pois.
Nouveautés 2006  : Le garçon porcher, J’ai deux papas  et zéro maman, J’ai deux mamans  et zéro papa, Eric et 
Dylan 1999, 11 septembre.

Extraits de la discographie :
La Camera delle Lacrime / Bruno Bonhoure
Enregistrement pour le label Alpha

- Se Canta que recante / chants de traditions populaires en fran ais en en occitan (Joker du magazine Crescendo,ç  

Recommand  par Pr lude)é é
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre
Discographie chez Alpha :

- Nova Metamorfosi / Musique sacr e  Milan au 17 me si cle (Prix de la Presse Caecilia 2004, Choc du Monde deé à è è  

la Musique, 5 toiles Goldberg, 10 de R pertoire, Recommand  par Classica)é é é
- Il fasolo ? / Venise au 17 me si cle (Choc du Monde de la Musique, Recommand  par Classica et par R pertoire)è è é é
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Micrologus / Patrizia Bovi et Adolfo Broegg.
Discographie chez Opus 111 :

- Napoli Aragonese / Musique profane  la cours de Naples au 15 me si cle (5 toiles Goldberg)à è è é
- Cantico della terra avec le Quatuor de Giovanna Marini (Choc du Monde de la Musique, 5 toiles Goldberg)é
Obsidienne / Emmanuel Bonnardot.
Discographie chez Opus 111 :

- Venite a laudare / Musique sacr e en France et en Italie (Diapason d'or, 5 toiles Goldberg)é é
- Messe de Barcelone / Chant de la Sibylle (Choc du Monde de la Musique)

http://www.destination2055.com

 

****************************
Alice Lorenzi

****************************
Biographie :
Alice Lorenzi a auto dit un recueil intitul «/ In de vleestuin /» en 2003.é é é
 Elle a publi ses premi res pages dans la revue belge é è /Mycose/ peu apr s. è
Ses lecteurs ne purent se d faire de ce trait en volutes aussi d licates qu' corch es. é é é é
La publication de "/Les heures de verre/" en 2006 chez l' diteur belge La Cinqui me Couche, é è
confirme son art pour les r cits de dissection des sentiments, é
servis comme  sur un plateau par des jeunes femmes myst rieuses, qui semblent parler é à 
travers les poques. é
Alice Lorenzi vit et dessine  Li ge.  à è

Bibliographie :
In de vleestuin, 2003, auto dition (contact commande : é vleestuin@mail.com ) 

 vaisseaux de guerre, 2005, Mycose comix factory  les heures de verre, 2005, la cinqui me couche è
 arbres en plastique, feuilles en papier, ouvrage collectif, la cinqui me couche, 2006    è
partipations aux revues Mycose (n° 16-17-18) (contact mycose4000@hotmail.com), 
Détruitu (Li ge), è Sturgeon White Moss (www.whitemosspress.com), 
le corps du texte (lecorpsdutexte.free.fr),
 Pon (poncomix.free.fr), 
ainsi qu'au journal virtuel des ditions de l'Employ  du Moi (é é www.employe-du-moi.org)  
Voir des pages d'Alice Lorenzi en ligne :
http://40075km.net/article.php3?id_article=783

****************************
Benoît Guillaume
****************************

N  en 1976 en France, Benot Guillaume tudie le dessin  l' cole d'art eté î é à é  
d'architecture de Paris, puis  la Parsons School of design de New York, o  il travailleà ù  
d'arrache pied, s rigraphie  s'en user les mains, et se fait des amis n s sur desé à é  
continents diff rents.é

De retour en France, il fait du graphisme et des animations en flash pour des agences 
de site internet, et passe ses soirs  faire ses trucs, bandes dessin es et animationsà é  
publi es sur le net. Puis de plus en plus de bandes dessin es. Benot Guillaume sorté é î  
alors davantage son nez dehors, pour dessiner, et s'abimer l'audition dans des 
concerts de rock. Il travaille d sormais en freelance dans une grande ville cosmopoliteé  
et touristique, en France.

Bibliographie
De la fenêtre, on voit le trompe l'oeil, Ed La Cinqui mme couche, Bruxelles, ao t 2006è û

Émile a une vache, Association loi 1901 – Siège social : rue Camille Benassy, 23460 Royère de Vassivière
Enregistrée à la sous-préfecture d’Aubusson  / SIRET 479 835 506 00011 / Code APE : 923 A

Licence d’entrepreneur du spectacle : 2-230083 & 3-230084

http://40075km.net/article.php3?id_article=783
http://www.employe-du-moi.org/
http://www.whitemosspress.com/
mailto:mycose4000@hotmail.com
mailto:vleestuin@mail.com
http://www.destination2055.com/


J'ai beau faire, je ne vais jamais bien loin, (flip book) Ed Flblb, Ao t 2006û
J'ai une autre tête sous  le bras, (flip book) Ed Flblb, septembre 2005
(Diffusion-distribution : Le Comptoir des Ind pendants, 93100 Montreuil, tel 01 56 93 45 10)é
 

Participation à des ouvrages  collectifs :
Arbres en plastique, feuilles en papier, Ed La Cinqui me couche, Bruxelles, 2006è
Le Coup de grâce, Ed La Cinqui me couche, Bruxelles, 2006è
(Diffusion-distribution : Le Comptoir des Ind pendants, 93100 Montreuil, tel 01 56 93 45 10)é
Nos  restes, Ed Carl Roossens, 2006
Calendrier 2006, collectif auto dité é
Voir des planches et des animations de Benot Guillaume en ligne :î
http://40075km.net/article.php3?id_article=682

http://benoitguil.free.fr/

 

> ILS SERONT LÀ LE WEEK-END DU 21 - 22 OCT: 
 ****************************
Ronald Grandpey
****************************

http://antimatiere.free.fr
Rep r  dans les ann es 90 avec la publication de «é é é  Raison  d'état » dans la revue Le Simo (r ditéé é 
depuis en r cit complet par les ditions Misma), Ronald Grandpey dessine et publie sous diversé é  
h t ronymes des histoires dont le point commun sont sans contexte l'originalit, le go t de l'absurde eté é é û  
la ma trise graphique. Ses auteurs sont autant d'univers  explorer en particulier. R cit de genreî à é  
(western, espionnage, polar...), contestation, uchronie, h ros fantaisistes, r cits  pisodes.... é é à é

Voir aussi :
http://www.melvil-massacre.net/
http://peep.s.free.fr/
http://pdlv.free.fr

****************************
Lionel Tran

****************************
http://www.editionsterrenoire.com

ditions Terre Noire, pour leur collection «É  Fait  la main par des ch meursà ô  ». 
Auteur, sc nariste, diteur, Lionel Tran est  l'origine de la structure ditoriale Terre Noire, qui regroupe une dizaineé é à é  
d'auteurs et bien plus de collaborateurs. Son travail prend  bras-le-corps les malaises d'une g n ration qui voit sonà é é  
quotidien grignot par la pr carit, alors qu'elle h rite des id aux d' panouissement des soixante-huitards. Lionelé é é é é é  
Tran a publi des livres aux ditions Six Pieds sous terre, Les Requins Marteaux, Terre Noire. Il crit et dirige desé é é  
ateliers d' criture. R cemment, les ditions Terre Noire ont lanc  la collection «é é é é  No pr senté  »/fait  la main par desà  
ch meurs. Cette collection, visible et en partie t l chargeable sur leur site. ô é é
 

****************************
Basile Harel

****************************
http://www.thermostatgrill.com/
"Thermostat-Grill" est une association ind pendante, bas e entre Toulouse eté é  
Marseille, elle a pour but d' diter de la bande dessin e de qualit au sein d'une revueé é é  
artisanale "Thermostat", et de pr senter le travail de jeunes auteurs talentueux. Auteuré  
et diteur de Thermostat, Basile Harel dessine des histoires touchantes et d'autresé  
cruelles, d'un trait frais et bien que d coiff . IL pratique le croquis, vagabonde, Il dirigeé é  
avec Sandra la revue Thermostat Grill. Ils viennent de sortir un num ro de Thermostaté  
sp cial jeune public. é

****************************
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Sandra MC
****************************

Dessine et publie des histoires rondement men es. Elle dirige galement avec Basile Harel la revue Thermostaté é  
Grill, con oit des installations ludiques et des expositions, notamment autour de leur dernier num ro sp cial Jeunes.ç é é  
 

****************************
Yann Fastier 

****************************
Yann Fastier est n . Apr s une enfance pass e  se rendre malade sur le tourniquet d’une cit militaire, il migre é è é à é é à 
Limoges. Au sixi me tage. L , il lit l’int gralit de la collection Western de la Librairie des Champs Elys es puis ilè é à é é é  

s’inscrit  l’ cole Nationale d’Arts D coratifs de Limoges, o  il se prend de passion pour les carr s.à É é ù é
Puis il d couvre la cachette des livres pour enfants, et il les lit tous. Puis il d cide d’en faire autant, et il en faité é  

autant. 

****************************
Marc Guillerot

****************************
Né en 1964 à Angoulême, Marc Guillerot grandit à Brest et vit maintenant à Limoges, où il exerce le métier de 
bibliothécaire. Il pratique également la musique et notamment le chant choral, qu'il apprit studieusement au 
conservatoire. Depuis 1999, Marc Guillerot participe à la fondation, puis à différents projets de l’association « l’Oreille 
électronique », collectif d’artistes (musiciens, plasticiens, performeurs…). Musicien et chanteur, il pratique 
l'improvisation vocale, sans dédaigner l'improvisation écrite.

****************************
> PARTENAIRES :

Partenaires institutionnels :
le SYMIVA, le Conseil R gional du Limousin, le Conseil G n ral de la Creuse, la DRAC, la Communaut  de Communesé é é é  
de Bourganeuf – Roy re de Vassivi re, la Communaut  de Communes du Plateau de Gentioux, la Commune de Roy reè è é è  
de Vassivi re, les coles de Roy re de Vassivi re, Faux la Montagne et Bourganeuf, les Biblioth ques de Roy re deè é è è è è  
Vassivi re, Faux la Montagne, Eymoutiers, Bourganeufè

Partenaires associatifs : 
Radio Vassivi re, Conte en Creuse, la Fanzinoth que de Poitiers, Aventuriers 2000, Cadet Rousselle, les Plateauxè è  
Limousins, T l  Millevaches, la Librairie “le Feu Rouge” de Poitiersé é

Entreprise partenaire : 
Le Cr dit Mutuel de Bourganeufé

Les H bergeursé  : 
Lucie, Marie-Claire, Jean-Paul, Ananda, Marie, Annie, Jacques, Madeleine, Jean-Paul, Marina, Nicolas, Catherine, Olivier, 
Sam, Katell, Francis, Jean-Baptiste, Loc, Camille, Anne-Ga lle, M lanie, Pascal, Julienï ë é

****************************

> CONTACTS :
Association « «Emile a une vache »
Place de la Mayade 23460 Roy re de Vassivi reè è
commission Budu, 
05 55 64 57 37
emile@latelier23.com 

H l ne Richardé è  : 06 71 72 41 78 
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Emilie Lordemus : 06 10 46 18 91

Olivier Estran : 06 12 19 07 84.

www.budu2006.free.fr
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	Né en Bretagne, Nylso se met au dessin à l’age de 27 ans et crée dans les années 90 les éditions Le Simo qui font aujourd'hui référence pour bien des auteurs . Il participe activement à l’hebdomadaire rennais « Chez Jérôme Comix », dans lequel il invente le personnage de Jérôme, l’apprenti libraire. Ses épisodes improvisés quotidiennement forment un roman d’apprentissage en plusieurs tomes (bientôt 4 opus, aux éditions Flblb) mêlant réflexions, échos de lectures, aventures et rêveries graphiques. 
	Ouvrages publiés aux éditions La Chose 
	( contact : La Rennaise de distribution, 2 impasse de la Croix Blanche, 35136 St Jacques de la Lande)
	Participation aux collectifs

